Internationaler Rebveredlerverband
Comité international
des pépiniéristes viticoles

Circulaire
à l’attention de tous les membres du CIP-IRV
Objet : Invitation à l’Assemblée générale 2016
le 28 novembre 2016 dans le cadre de l’INTERVITIS INTERFRUCTA
HORTITECHNICA à Stuttgart, Allemagne

Vienne, le 2 novembre 2016
Madame, Monsieur,
Conformément au préavis et sur invitation de nos amis allemands, le Verband Deutscher
Rebenpflanzguterzeuger ainsi que le Deutscher Weinbauverband, se tiendra

lundi, 28 novembre 2016, matin
dans le cadre du salon INTERVITIS INTERFRUCTA HORTITECHNICA
à Stuttgart, Allemagne
la prochaine Assemblée générale du CIP-IRV.
Veuillez trouver en annexe l’ordre du jour de la réunion ainsi que les sujets des
présentations techniques prévues l’après-midi.
De plus, vous êtes priés de bien vouloir remplir les formulaires ci-joints relatifs à la situation
des marchés et les apporter à la réunion.

Secrétariat général : Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, unité II/7,
Stubenring 12, A-1012 Wien, téléphone: (+43 1) 71100-602865, télécopie : (+43 1) 71100-602891,
e-mail : christian.jaborek@bmlfuw.gv.at, Internet : www.bmlfuw.gv.at,
IBAN : AT47 1200 0512 7836 4701, SWIFT : BKAUATWW
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L’Assemblée générale se tiendra dans les locaux du parc d’expositions de l’INTERVITIS. Le
Deutscher Weinbauverband mettra à la disposition des délégués des billets d’entrée gratuits
ce qui vous permettra de visiter également le salon.
Le 28 novembre, le repas de midi peut être pris ensemble dans les locaux du parc
d’expositions. Veuillez trouver ci-joint les menus proposés.
Un dîner commun sur invitation du Verband deutscher Rebenpflanzguterzeuger est prévu
pour le 28 novembre à 19 h 30 au Star Inn Hotel.
Star Inn Hotel Stuttgart Airport-Messe
In den Entenäckern 6
70599 Stuttgart-Plieningen
+49 711 12 899 0
https://starinnhotels.com/star-inn-hotel-stuttgart-airport-messe
Vous êtes priés de confirmer votre participation au déjeuner et au dîner par courriel

avant le 20 novembre 2016
à Monsieur Alfons Schropp à l’adresse suivante :
alfons.schropp@web.de
Au nom de tous les membres du CIP-IRV, le Secrétaire général remercie en bonne et due
forme nos amis allemands pour l’invitation et la préparation de la réunion.

Cordialement
Le Secrétaire général
Christian Jaborek m.p.

